Cruising the Greek Islands of the Southern
Aegean – with Smithsonian Journeys
Du 12.07.2023
à 19.07.2023

Navire: LE JACQUES-CARTIER

De Athènes
à Athènes

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travellers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
This leisurely voyage through the heart of the Aegean is the perfect
introduction to all that Homer’s 'wine-dark sea' has to offer. Ancient sites,
resonating with a mythical past, compete for your attention with the
whitewashed homes of present-day farmers and the waterfront cafés
and trendy boutiques of stylish jet-set getaways.
Departing from Athens, your first encounter with the rich history of the
Shore excursion in each port of call + transfers
included

Aegean is the monumental Byzantine monastery on Patmos that guards
the cave where St. John the Evangelist received his visions of the
Apocalypse. Next is the medieval town of Rhodes, whose labyrinthine
streets and splendid plazas are the legacy of the Crusader Knights of St.
John.
Santorini offers a choice between browsing the sundrenched shops and
restaurants of Thira and Oia, perched on cliffs overlooking the caldera of
an ancient volcano, or exploring the Bronze Age site of Akrotiri, destroyed
by a massive eruption of that volcano in the 2nd millennium BC, but
preserved in ash and pumice just like Pompeii.
Amorgos represents a completely different aspect of life in the Aegean as
it brings you face to face with age-old traditions of olive cultivation, herbal
medicine, and religious devotion as they are still practiced in small villages
in the mountains.
The island of Delos was sacred to the ancient Greeks—the birthplace of
Apollo and Artemis, and home to countless shrines and temples—a veritable
open-air museum. Mykonos, by contrast, is a sophisticated island
resort with smart cafes and boutiques

, where you will enjoy an afternoon and evening at leisure to soak in all
that this dazzling town has to offer.
From Nafplion travel to Mycenae, the legendary home of Agamemnon
and an important center of the extraordinary civilisation that flourished
here in the 2nd millennium BC, before continuing to Epidaurus, the
ancient shrine of Asklepios, whose ruins are dominated by a 4th-century
BC theater that is one of the finest in Greece.
Your journey concludes upon return to Athens.
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Cruising the Greek Islands of the Southern
Aegean – with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 12.07.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 12.07.2023 à 19:00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

PATMOS
Arrivée 13.07.2023 en milieu de journée
Départ 13.07.2023 en début de soirée

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de saint Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

RHODES
Arrivée 14.07.2023 en début de matinée
Départ 14.07.2023 en fin d'après-midi

Sous un climat d’une grande douceur, Rhodes vous invite à parcourir ses sentiers, à découvrir ses petits villages
immaculés et sa somptueuse cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Au centre de l’île, les
montagnes sont couvertes de forêts et sur les versants ouest, se trouvent vignobles et cultures. Rhodes doit
également son charme et son caractère aux chevaliers de Saint-Jean qui régnèrent sur l’île de 1310 à 1522 et
construisirent d’impressionnantes murailles défensives percées de portes majestueuses. Avec ses paisibles plages et
ses grandes promenades, ne manquez pas cette île qui perpétue le mythe du fameux colosse, statue légendaire
faisant partie des sept merveilles du monde.

SANTORIN
Arrivée 15.07.2023 en début de matinée
Départ 15.07.2023 en fin de soirée

La spectaculaire île volcanique de Santorin se dresse dans les Cyclades. Ses falaises de basalte vous offriront des
panoramas particulièrement vastes sur la mer Égée. Pour les contempler, vous pourrez vous rendre dans la capitale
Fira. Ses belvédères fleuris de bougainvillées vous feront surplomber le littoral de plusieurs centaines de mètres. Plus
loin, le ravissant village d’Oia vous apparaîtra comme un escalier de maisons blanc et bleu sur les pentes du volcan.
Dans le sud de l’île, vous aurez l’opportunité de visiter les étonnants vestiges d’Akrotiri, cité antique détruite par une
éruption et recouverte par une épaisse couche de pierre ponce.

AMORGOS
Arrivée 16.07.2023 en début de matinée
Départ 16.07.2023 en fin d'après-midi

Ce n’est pas par hasard si l’île Amorgos a été choisie comme un des lieux de tournage du film Le Grand Bleu de Luc
Besson. Vous aussi succombez au charme de l’île au fur et à mesure que votre navire s’en approche… Cette île, la plus
orientale des Cyclades, est remarquable pour ses criques rocheuses aux eaux limpides et ses petits villages préservés.
Cette escale sera l’occasion pour vous de visiter un des plus jolis villages des Cyclades, Chora, aux ruelles pavées et aux
maisons blanchies à la chaux dominées par un château. Églises byzantines, moulins à vent et cours fleuries viennent
compléter ce tableau typique de la Grèce immuable.

DÉLOS
Arrivée 17.07.2023 en début de matinée
Départ 17.07.2023 en milieu de journée

Cette escale mythique des Cyclades s’élève au sud-ouest de Mykonos, et on ne peut y accéder que par la mer.
L’aspect solennel de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper dès votre arrivée. Vous constaterez
certainement avec émotion que son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne couvre pas
moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à la terrasse des Lions aux animaux sculptés dans le marbre blanc,
vous irez de découverte en découverte, avec la mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre vous
feront profiter d’un panorama particulièrement étendu sur le littoral.

MYKONOS
Arrivée 17.07.2023 en début d'après-midi
Départ 17.07.2023 en fin de soirée

Surnommée « la petite Venise », Mykonos est célèbre pour son quartier Alefkandra aux maisons construites à fleur
d’eau. Leurs loggias multicolores symbolisent cette escale des Cyclades, au même titre que les pélicans et les moulins
à vent. Vous pourrez vous approcher des oiseaux sur les quais du vieux port, tandis que vous verrez les ailes des
moulins tournoyer sur la colline. Dans les rues pavées du centre piétonnier, des bougainvillées fleurissent les maisons
aux façades immaculées. Le littoral entraperçu au détour des ruelles vous incitera sans aucun doute à rejoindre les
plages de l’île, les plus tranquilles se situant sur la côte nord.

NAUPLIE
Arrivée 18.07.2023 en milieu de journée
Départ 18.07.2023 en début de soirée

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

ATHÈNES
Arrivée 19.07.2023 en début de matinée
Débarquement 19.07.2023 à 07:00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

